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La recherche en commun : événement scientifique de l’Association des étudiantes et 
étudiants en recherche en santé mentale   
  
Acte de colloque 2016 
 
 
Cette première édition de « La Recherche en commun » fut un franc succès. L’événement a su attirer 
entre 50 et 75 étudiants au cours de la journée. De plus, quelques chercheurs ainsi que le directeur du 
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal ont assisté à l’événement. 
Près d’une trentaine de résumés ont été soumis, desquels quatre ont été choisis pour fins de 
présentations orales. De plus, une vingtaine d’étudiants de tous les niveaux (premier, deuxième et 
troisième cycle) ont présenté une affiche scientifique.  
 
La journée a débuté à 13h30 par la présentation de Stéphane Bouchard, Ph.D., titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en cyberpsychologie clinique. Ce dernier est chercheur au Département de 
psychoéducation et psychologie de l’Université du Québec en Outaouais. Sa présentation s’intitulait 
« Survol des recherches utilisant les technologies immersives en intervention clinique ». Par la suite, 
entre 14h30 et 15h20 se tenait un café-desserts combiné à la session d’affiches scientifiques (voir 
annexe 1 pour la liste des affiches présentées). Entre 15h20 et 16h40 s’est par la suite tenue la séance 
de présentations orales étudiantes, où quatre présentations ont été effectuées (voir annexe 2 pour la 
liste des présentations orales). Par la suite, la journée s’est conclue par la présentation d’une 
conférencière invitée : Julie Maheux, Ph.D. Cette dernière est venue de l’Université du Québec à Trois-
Rivières afin de discuter avec l’auditoire du post-doctorat ainsi que des enjeux d’être un jeune 
chercheur.  
 
Un jury composé d’étudiants gradués et de chercheurs a procédé à l’évaluation de la meilleure 
présentation affichée et orale. De plus, les étudiants assistant à l’événement se sont vus remettre deux 
coupons leur permettant de voter pour leur présentation affichée et orale « Coup de cœur ». À la fin de 
l’événement, le Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal a remis un 
prix de 100$ pour la meilleure présentation affichée ainsi qu’un prix de 100$ pour la meilleure 
présentation orale, telles que votées par le jury. Un prix de participation au gagnant du prix « Coup de 
cœur » pour la meilleure présentation affichée et orale a aussi été remis. Un vins & fromages a eu lieu à 
la fin de l’événement, lors duquel les prix ont été remis.  
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Annexe 1 
 
Affiches scientifiques 
 
 

#1 Pauline Duret 
 
Influence of speech onset delay on cortical gyrification in adolescents and young adults with autism 

spectrum disorders 
 
Background: Autism spectrum disorders (ASD) particularities in cortical organization are not restricted 
to early childhood. For instance, gyrification, defined as the ratio of the inner to the outer cortical 
contour, locally differs between ASD and typically developing adolescents and young adults (Libero et 
al., 2014; Schaer et al., 2013; Wallace et al., 2013). Wallace et al. (2013) have reported gyrification 
increases in association cortices in ASD together with a discrepancy in the association between 
vocabulary scores and gyrification. Others have also found frontal gyrification increases in autism but 
not Asperger (Jou et al., 2010). This difference might be underlined by diverging language 
development, as symptomatic and structural heterogeneity in autism is believed to arise from increased 
neuro-plasticity that could target either speech or perceptual brain regions (Mottron et al., 2014).  
Objectives: To examine whether the categorization of ASD individuals according to the presence or the 
absence of a speech onset delay can account for gyrification variability in ASD, especially in the 
perceptual association cortices. 
Methods: High-resolution anatomical magnetic resonance imaging T1-weighted scans were obtained 
from 41 typically-developing young adults (5 females) and 61 individuals with ASD (7 females). ASD 
subjects were divided according to the report of a Speech Onset Delay during childhood (SOD group, 
N=31) or not (NoSOD group, N=30) regardless of their DSM IV subgrouping (autistic or Asperger). 
The three groups were matched on age (14-38, mean≈22), FSIQ (66-131, mean≈104) and handedness. 
Following the 3-D methodology by Schaer et al. (2008), accurate measurements of local Gyrification 
Indexes (lGI) were computed using FreeSurfer. Age influences were modeled separately for each 
group. Group*age interaction and main effect of group on local gyrification were explored. Clusters of 
significant differences are reported at p=.01, corrected for multiple comparisons. 
Results: Both ASD groups showed areas of higher lGI compared to controls: right anterior cingulate 
and precuneus (SOD) as well as several clusters in bilateral medial and orbito-frontal cortex, right 
precuneus, superior frontal and temporal cortices (noSOD). Differences between the ASD groups and 
controls in relation to age were observed, in orbito-frontal, superior frontal, middle temporal, anterior 
cingulate and mainly in the right precuneus, where the unfolding rate was lower in controls compared 
to both the SOD and noSOD groups. Gyrification was higher in the noSOD versus the SOD group in 
some frontal and temporal clusters, in bilateral occipital cortices and in a larger region encompassing 
parts of the right inferior parietal and occipital lobes. This perceptual region overlaps with the most 
extended cluster showing age-related folding differences, i.e. where gyrification decreased faster in the 
noSOD than in the SOD group. 
Conclusions: While some regions of increased gyrification in ASD correspond to recent results, those 
involving frontal and cingulate cortices, together with differences between ASD subgroups based on 
language acquisition in age-related changes, represent new findings. Evidencing the relevance of 
gyrification measures in ASD structural studies, this work, by detecting differences in parieto-occipital 
perceptual associative regions between ASD subgroups also highlights the importance of considering 
speech onset categorization in autism research. 
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#2 Dominique Girard 
 
Comparaison du fonctionnement cognitif et adaptatif chez les enfants autistes d’âge préscolaire : le 

rôle du niveau cognitif 
 

Résumé : De manière générale, les habiletés cognitives et les comportements adaptatifs (CA) sont 
corrélés en autisme, et ce avec un score de QI supérieur à celui aux tests évaluant les CA. Qu’en est-il 
chez les enfants autistes d’âge préscolaire? Les tests typiquement utilisés en clinique sont le Mullen 
Scales of Early Learning (MSEL) et le Vineland Adaptative Behavior Scales (VABS) pour évaluer le 
QI et les CA respectivement. Les objectifs sont 1) comparer le QI et les CA en fonction du niveau 
cognitif chez les enfants autistes d’âge préscolaire, 2) comparer le profil au VABS en fonction du 
niveau cognitif de ces enfants à l’aide des 4 sous-échelles (communication, habiletés de la vie 
quotidienne, socialisation, motricité). 23 enfants autistes âgés entre 18 et 60 mois ont été testés à l’aide 
du VABS et du MSEL, puis classés selon 2 niveaux cognitifs : sans retard (SR) (QIMSEL³70;n=6) et 
avec retard (AR) (QIMSEL<70;n=17). Il y a une corrélation significative entre le MSEL et le VABS, 
r=.57, p<.01. Les enfants SR obtiennent une performance similaire au VABS et au MSEL, p=.510. 
Cependant, les enfants AR obtiennent un score significativement plus élevé au VABS 
(M=73.65;ET=3.00), comparativement au MSEL (M=54.77;ET=1.67), p<.001. Une analyse des 
différences entre les sous-échelles du VABS révèle que le score de QI en communication est 
significativement inférieur à ceux des trois autres sous-échelles dans le groupe AR, p<.001. Aucune 
différence entre les sous-échelles n’a été repérée dans le groupe SR, p=.676. Ces résultats préliminaires 
suggèrent que les enfants AR peuvent avoir des forces qui sont mises en évidence dans un 
questionnaire alors qu’elles ne sont pas nécessairement détectées lors d'une évaluation formelle. Les 
résultats indiquent cependant une faiblesse en communication. Cette faiblesse est susceptible d’affecter 
leur performance aux autres sous-échelles du MSEL et du VABS. Le diagnostic de déficience 
intellectuelle doit donc être fait avec prudence à cet âge. 
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#3 Janie Degré-Pelletier 
 

Évaluation de l’intelligence chez les enfants TSA : comparaison du VABS et du MSEL  
 

Résumé : Le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA) requiert de spécifier la présence d’une 
déficience intellectuelle. Cela implique une évaluation des fonctions intellectuelles et des fonctions 
adaptatives à un âge auquel peu de tests sont disponibles pour effectuer une telle évaluation. Le 
Vineland Adaptative Behavior Scales (VABS) et le Mullen Scales of Early Learning (MSEL) sont 
souvent utilisés comme mesures du comportement adaptatif et du fonctionnement intellectuel 
respectivement à cet âge. Or, malgré le recoupement de certaines échelles (langage réceptif, langage 
expressif et motricité fine), ils n’ont jamais été comparés en détails. La présente étude compare les 
scores d’un groupe d’enfants TSA (n=38), d’un groupe d’enfants ayant un retard de développement 
(RD) (n=11) et d’un groupe d’enfants ayant un développement typique (DT) (n=30) pour le MSEL et le 
VABS. Le n visé est de 40 par groupe. Les résultats jusqu'à présent démontrent que le score global au 
MSEL est significativement inférieur au score global au VABS pour les groupes TSA (p<.001) et RD 
(p<.01), tandis que dans le groupe DT, les résultats inverses ont été obtenus (p<.01). Le score à chaque 
sous-échelle du VABS est significativement supérieur au score à chaque sous-échelle correspondante 
du MSEL pour le groupe TSA. La sous-échelle "langage expressif" est la seule où le score au VABS 
est significativement supérieur au score au MSEL dans le groupe RD, alors qu'aucune différence 
significative n'est retrouvée entre les sous-échelles des deux tests dans le groupe DT. Ensuite, au 
MSEL, le score à la sous-échelle "réception visuelle" est significativement supérieur aux trois autres 
sous-échelles pour le groupe TSA (p<.001) et RD (p<.05) mais pas pour le groupe DT (p=.50). Ces 
résultats préliminaires ont des implications cliniques importantes puisqu'ils questionnent l’utilisation du 
MSEL pour évaluer le fonctionnement intellectuel à l'âge préscolaire. 
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#4 Catherine Cimon-Paquet 
 

Les émotions exprimées par les enfants autistes sont-elles typiques lors d’une situation de jeu? 
 

L’expression des émotions chez les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) semble être 
caractérisée par un grand nombre d’émotions négatives ou neutres, au détriment des émotions 
positives. Il y aurait également présence d'émotions inconnues, qui seraient qualitativement atypiques 
(Grossmann et al., 2013). Cependant, les enfants ayant un TSA démontreraient plus d'émotions 
positives dans un contexte libre de directives, telle qu’une situation de jeu (Sullivan & Lewis, 2003). 
L'objectif de la présente étude est de passer par l’exposition à une situation de jeu pour comparer 
l’expression d’émotions positives, négatives et inconnues d’enfants ayant un TSA à des enfants 
présentant un développement typique (DT). À ce jour, trente-trois enfants âgés entre 17 et 69 mois, 
dont 15 ayant un TSA et 18 présentant un développement typique ont été exposés à la Situation de 
Stimulation de Montréal (SSM), une situation de jeu standardisée développée par des chercheurs de 
l'hôpital Rivière-Des-Prairies. Les émotions positives, négatives, et inconnues étaient ensuite codées à 
l'aide du logiciel Observer par des codificateurs aveugles quant au groupe d'appartenance des enfants. Il 
n’y avait pas de différences significatives entre les groupes pour les émotions positives, négatives, et 
inconnues (tous les p>0.05). Toutefois, alors qu’aucun enfant du groupe DT n'a démontré d'émotion 
inconnue, cette expression émotionnelle a été observée chez 6 enfants du groupe TSA, ce qui 
représente 40% de ce groupe d’enfants. Les émotions positives étaient principalement reliées aux objets 
éléphun et fusil à bulles chez les enfants ayant un TSA et aux objets fusil à bulles, auto téléguidée et 
ballons chez les enfants du groupe DT. Les résultats suggèrent que dans un contexte de jeu où les 
jouets sont sélectionnés selon leurs intérêts, les enfants autistes expriment autant d'émotions positives 
que les enfants présentant un développement typique. 
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#5 Eliane Danis 
 

Raisonnement analogique chez les enfants autistes  
 

Des tâches de raisonnement analogique sont souvent utilisées chez les enfants afin d'évaluer leurs 
capacités à manipuler des relations et en inférer des solutions. Ces processus réfèrent au raisonnement 
fluide (Cattell, 1987). De récentes études ont rapporté que les enfants autistes performent de façon 
comparable aux enfants typiques à des analogies visuospatiales et sémantiques présentées à l'aide 
d'images (Morsanyi & Holyoak, 2010). Or, peu d’études ont spécifiquement évalué la façon dont le 
contenu des analogies influence les performances de ces deux groupes d’enfants. Le développement du 
raisonnement fluide en autisme a aussi été peu étudié. Trente-et-un enfants autistes et 42 enfants 
typiques équivalents en âge (6-13 ans) et en rangs centiles aux Matrices progressives de Raven ont 
répondu à 240 problèmes de raisonnement lors d'une tâche informatisée. Les problèmes étaient des 
matrices 2x2 à compléter variant en terme de complexité (0-, 1-, 2-relations à manipuler) et de contenu 
(sémantique ou visuospatial). Dans les deux groupes d'enfants, le contenu visuospatial, l'augmentation 
de la complexité et le jeune âge diminuaient le taux de bonnes réponses et augmentaient le temps de 
réponse (p<.05). Dans l'ensemble, même si les enfants typiques avaient un meilleur pourcentage de 
bonnes réponses (M=.89, ET=.08) que les enfants autistes (M=.83, ET=.15), ces derniers étaient plus 
rapides. Considérant les atypicalités langagières et les stratégies visuospatiales de raisonnement 
documentées en autisme, les meilleures performances aux problèmes sémantiques comparativement 
aux visuospatiaux chez les enfants autistes suggèrent que la façon dont les problèmes leur sont 
présentés influence leur performance. La présentation de problèmes sous forme de matrices et 
l'utilisation de stimuli imagés semblent correspondre à leurs stratégies de raisonnement. 
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#6 Lucas House 
 

Different types of scene probability are related with different P600 amplitudes  
 

Background : Semantic and spatial irregularities between an object and its background slow down 
perception and identification processes. The semantic and spatial attributes of these object-scene 
relationships are associated with specific event-related potentials (ERPs). A recent study (Vo & Wolfe, 
2014) found a late positive shift (P600) in the mid-central region associated with the processing of 
mildly mislocated objects (e.g., kitchen knife on a sofa), but not with extremely mislocated ones (e.g., a 
bottle hovering in midair). The authors have thus suggested that this P600 indexes scene reanalysis, 
which is possible only for object-scene pairs wherein the spatial conflict can be resolved. Hence, the 
present study aims to refine our understanding of the P600 and the processes it indexes by presenting 
objects in probable, improbable and impossible locations.    
 
Methods : The brain activity of 27 healthy volunteers was recorded while they were presented with 
objects appearing in scenes at respectively probable, improbable and impossible locations. They were 
asked to press the spacebar when they had successfully identified the objects. One hundred eighty 
objects appearing in scenes were used, sixty in each type of scene. Each trial started with the 
presentation of a scene (1600 ms), which was followed by the appearance of a cross (1000 ms), and 
ended with the presentation of the target object (2000 ms). Brain activity was recorded using ERPs.  
The statistical analyses were conducted in the 500-800 ms time window.   
 
Results & Discussion : Our results build upon the findings of Vo & Wolfe (2014) by suggesting that a 
late parieto-occipital positivity was associated with the processing of impossible object-scene pairs. We 
propose that this late positivity in impossible objects is associated with error verification in addition to 
scene reanalysis. Expectations from scene stimuli could explain error verification, not only in 
impossible object but also in probable and improbable objects.   
 
Conclusion : The P600 was found in all three conditions, although larger in improbable objects and 
smaller in probable objects. Error verification (in addition to scene reanalysis) is hypothesized as the 
explanation for this late positivity. Because expectations created from scene stimuli are related to error 
verification, future studies could evaluate how different levels of spatial predictability influence the 
P600.. 
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#7 Amélie Musa Johnson 
 
Genetic heterogeneity in a consanguineous pedigree with intellectual disability and autistic features 

from Pakistan  
 

Background: Recent large-sale genomic studies strongly suggest that there is significant genetic 
heterogeneity for autism spectrum disorder (ASD) and intellectual disability (ID). To identify the 
genetic cause for each individual and family with ASD and ID is still a challenge for research and 
clinical diagnosis. 
 
Materials and methods: We investigated a consanguineous pedigree with intellectual disability and 
autistic features from Pakistan. The pedigree is composed of 2 nuclear families with first-cousin 
marriages (branch A and B), each with 2 affected males. SNP genotyping was performed on all family 
members, a total of 16 individuals, using the Illumina HumanOmniExpress-12 chip. Inbreeding and 
homozygosity mapping were carried out by using PLINK2 program. Exome capturing and sequencing 
were performed for 2 affected individuals in branch A and 1 affected individual in branch B using 
Agilent SureSelect™ Human All Exon Kits and sequenced by HiSeq2000. Sequence data was 
processed and aligned using a bioinformatics pipeline including FASTQC, BWA, GATK and 
ANNOVAR programs. Potential candidate variants were validated by Sanger sequencing in all family 
members, and Pakistani population controls.  
 
Results: Our results showed that long stretches of runs of homozygosity (ROHs) (>1.5 Mb) are 
correlated with inbreeding coefficient (F) and indicate a high degree of consanguinity. We have 
identified multiple homozygous candidate regions that were exclusively shared by the two affected 
individuals for branch A and branch B separately; however, no uniquely shared ROH was identified 
among 4 affected individuals together. Similarly, no shared promising homozygous variant was 
identified in three affected individuals together. We therefore filtered the exome data by relevant 
candidate genes from the HGMD and SFARI databases and the minimum candidate regions in each 
branch of the pedigree. As a result, we have selected and validated 5 potential genes in branch A and 
14 genes in branch B by Sanger sequencing respectively. Our results showed only a novel homozygous 
damaging missense mutation in FLNA: NM_001456:exon12:c.T1720C:p.C574R (Filamin-A) is 
perfectly segregating in branch A and a rare homozygous damaging missense in 
APBA1:NM_001163:exon3:c.C1253G:p.S418C (amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family 
A, member 1) is perfectly segregating in branch B respectively.  
 
Discussion and conclusion: We have identified a homozygous rare damaging missense mutation in 
APBA1 gene and a novel homozygous damaging missense mutation in FLNA gene in two branches of 
the studied pedigree separately, suggesting an autosomal and X-link recessive mode of inheritance 
respectively, and indicating genetic heterogeneity. 
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#8 Marie-Ève Leclerc 
 
Mécanismes cérébraux sous-tendant la capacité à associer différentes informations en mémoire chez 

les personnes autistes : résultats préliminaires 
Introduction : Plusieurs études ont démontré que les autistes présentent des difficultés au niveau de la 
mémoire de travail (MdT). La MdT est un système de stockage, à capacité limitée, de l’information 
disponible pour une courte durée. Parmi les composantes de la MdT, la capacité à combiner plusieurs 
informations (i.e. binding) est indispensable à la mémoire épisodique et aux processus d’apprentissage. 
On distingue deux formes de binding : la forme automatique, pour laquelle les associations sont 
effectuées de manière inconsciente, et la forme contrôlée, pour laquelle il est nécessaire de fournir un 
effort conscient pour effectuer les associations entre les informations. Ces deux formes de binding 
reposeraient sur des substrats neuronaux distincts : la forme automatique impliquerait l’hippocampe, 
alors que la forme contrôlée impliquerait l’hippocampe et le cortex préfrontal (CPF). Des études 
suggèrent que les individus autistes ont des capacités de binding automatique préservées, alors que 
d’autres études suggèrent qu’ils ont des difficultés en binding contrôlé, ce qui pourrait résulter d’une 
altération du circuit neuronal reliant le CPF et l’hippocampe.  
 
Objectif : Étudier les mécanismes cognitifs et cérébraux sous-tendant le binding contrôlé et 
automatique chez les personnes autistes, à l’aide de l’IRMf.  
 
Méthodologie : 13 participants autistes et 14 participants typiques, recrutés via la banque de 
participants en autisme de l'Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP), ont été appariés selon leur sexe, âge 
(18-40 ans), QI et dominance manuelle. Dans l’appareil IRM, les participants ont effectué une tâche de 
MdT qui consistait en la présentation de mots et d’ellipses (indiquant une position spatiale) de 
différentes couleurs, à mémoriser. Dans la condition automatique, les mots étaient présentés 
directement dans les ellipses. Dans la condition contrôlée, les mots étaient présentés au centre de 
l’écran et étaient séparés des ellipses. Les participants devaient associer les mots et les ellipses de la 
même couleur. Les stimuli étaient présentés pendant 3 secondes et les participants avaient 10 secondes 
pour maintenir l’information en MdT.  
 
Résultats : Au niveau comportemental, les analyses ne montrent aucune interaction entre les groupes et 
les conditions. Les participants des deux groupes ont présenté des performances similaires (p=0,4), 
avec des performances moindres pour le binding contrôlé que le binding automatique (p <0,05). Lors 
de la phase d’encodage, les participants typiques ont présenté des niveaux d’activation supérieurs dans 
le gyrus frontal moyen pour la condition de binding contrôlé, et dans le CPF dorsolatéral pour la 
condition de binding automatique, en comparaison avec les participants autistes. Lors de la phase de 
maintien, les participants autistes ont démontré des niveaux d’activation supérieurs dans le gyrus 
frontal médian gauche, dans l’hippocampe et dans le gyrus parahippocampique pour la condition de 
binding contrôlé, et dans le gyrus parahippocampique et le gyrus inférieur gauche pour la condition de 
binding automatique, en comparaison avec les participants typiques.  
 
Conclusion : Malgré les performances similaires entre les deux groupes, des différences sont retrouvées 
au niveau cérébral. Lors de l’encodage, des différences dans les niveaux d’activation dans le CPF 
suggèrent l’utilisation de stratégies d’encodage qui diffèrent entre les deux groupes. Les participants 
typiques utilisent probablement des stratégies plus actives de manipulation de l’information à 
mémoriser. Par contre, lors du maintien de l’information en MdT, une plus grande activité des régions 
hippocampiques et préfrontales a été trouvée chez les participants autistes. Cela pourrait suggérer  que 
les stratégies employées par les participants autistes nécessitent un plus grand effort pour maintenir de 
l’information en MdT. 
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#9 Stéphanie Grot 

 
Les substrats neuronaux sous-tendant les déficits de binding contrôlé en mémoire de travail dans la 

schizophrénie. 
 

Introduction : Les déficits de mémoire de travail sont considérés comme une caractéristique centrale de 
la schizophrénie. Cependant, en dépit de la quantité d’études en mémoire de travail dans la 
schizophrénie, l'impact de la complexité des stimuli sur ces déficits n'a pas reçu beaucoup d'attention. 
En effet, nous manipulons quotidiennement des stimuli complexes qui sont la conjonction de plusieurs 
stimuli simple. Le binding est le processus qui permet d’associer ces différents stimuli simples en un 
ensemble complexe et cohérent. Les patients schizophrènes ne présentent pas de déficit de binding 
lorsque les informations à mémoriser sont présentées déjà associées, ce binding est dit automatique et 
ne nécessite pas d’effort particulier. Les informations peuvent aussi être associées intentionnellement 
sous le contrôle de l'attention. Ce type binding, dit contrôlé, n'a pas encore été étudié en schizophrénie. 
Notre objectif était de déterminer s'il y existe un déficit spécifique de binding contrôlé en schizophrénie 
et de spécifier les substrats neuronaux qui sous-tendent ce processus.  
 
Méthodes : Dix-neuf patients schizophrènes et 18 témoins sains ont effectué une tâche de binding en 
mémoire de travail dans un scanner d’IRMf. Les participants devaient mémoriser des mots et des 
positions spatiales selon deux conditions différentes. Dans la condition de binding contrôlé les stimuli 
étaient présentés séparément et les participants devaient faire eux-mêmes l’association entre les deux 
informations alors que dans la condition de binding automatique, les stimuli à mémoriser étaient déjà 
présentés associés. 
 
Résultats : Au niveau comportemental, nos analyses ont montré une interaction groupes x conditions de 
binding. Les patients schizophrènes ont des performances significativement inférieures à celles des 
sujets témoins pour le binding contrôlé, alors qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux 
groupes pour le binding automatique. En neuroimagerie, nos résultats ont montré que dans le contraste 
[binding contrôlé – binding automatique], les patients schizophrènes ont des niveaux d’activation plus 
faibles des régions pariétales postérieures bilatéralement et du cortex préfrontal ventrolatéral gauche 
par rapport aux témoins.  
 
Conclusion : Nos résultats ont confirmé l’aspect préservé du binding automatique chez les patients 
schizophrènes et ont révélé un déficit spécifique de binding contrôlé. Les déficits de binding contrôlé 
en schizophrénie seraient sous-tendus par des hypoactivations des régions pariétales postérieures 
bilatéralement et du cortex préfrontal ventrolatéral gauche. 
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#10 Marie-Pierre Tessier 
 

Étude de l’activité cardiaque chez les adultes et enfants autistes et à développement neurotypique 
avant et après la nuit de sommeil. 

 
Introduction. Différents facteurs influencent l'activité du système nerveux autonome. C'est le cas 
notamment de l'état de veille ou de sommeil, de sorte que le tonus sympathique est plus élevé le matin 
que le soir. De plus, d'un point de vue développemental, les enfants montrent une activité 
parasympathique et sympathique généralement plus élevée, ainsi qu’une plus grande variabilité 
cardiaque que les adultes. Par ailleurs, les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
montrent  une hyperactivité de la voie sympathique lors de l’éveil, comparativement aux adultes 
présentant un développement neurotypique (NT). Nous cherchons donc à vérifier si le sommeil 
influence l’activité cardiaque de la même façon chez les personnes autistes et neurotypiques et si cet 
effet diffère selon l’âge des participants. 
 
Méthodologie. Nous avons recruté 4 groupes de participants, soit 17 adultes avec un TSA (22.0 ± 3.7 
ans) et 17 adultes à développement NT (groupe témoin; 21.7 ± 4.0 ans), de même que 13 enfants avec 
un TSA (10.2 ± 2.1 ans) et 13 enfants à développement NT (groupe témoin; 10.2 ± 2.0 ans). Nous 
avons enregistré leur sommeil en laboratoire pendant deux nuits consécutives : la 1ère nuit a servi 
d’adaptation aux conditions expérimentales et la 2e nuit a permis de collecter les données pour les 
analyses. Des échantillons d’électrocardiogramme (ECG) de 5 minutes au cours de l’éveil au repos 
(matin et soir) ont été récoltés. Nous avons analysé la variabilité de la fréquence cardiaque selon les 
variables suivantes: valeurs normalisées des basses (BF : tonus sympathique) et des hautes fréquences 
(HF : tonus parasympathique) ainsi que le ratio BF/HF (tonus sympatho-vagal). Des ANOVAs à un 
facteur (groupe : autistes vs témoins) et une mesure répétée (soir vs matin) ont été effectué pour déceler 
les différences chez les enfants et les adultes.  
 
Résultats. Les valeurs de BF sont plus élevées le matin que le soir pour tous les groupes (p<0,05). De 
plus, les adultes TSA ont des valeurs de BF et de BF/HF plus élevées que les adultes NT le matin 
(p=0,02). Par contre, ces différences ne sont pas présentes chez les enfants. Les valeurs de HF sont 
significativement plus élevées le soir que le matin, mais seulement pour le groupe d’adultes TSA 
(p=0,001). 
 
Conclusions. Les 4 groupes de participants montrent un tonus sympathique plus grand le matin que le 
soir. En plus, les adultes autistes ont un tonus sympathique plus élevé le matin que les adultes 
contrôles, une différence que nous ne retrouvons pas chez les enfants. Les adultes avec un TSA 
montrent une plus grande activité parasympathique le soir que le matin, mais cette différence n’est 
présente chez aucun autre groupe. Ces résultats supportent l’hypothèse selon laquelle il existe des 
particularités développementales au niveau de l’activité du système nerveux autonome dans l’autisme. 
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#11 Christine Laganière 
 
Perception maternelle de la durée du sommeil et des problèmes d'attention et d'hyperactivité chez les 

enfants d'âge préscolaire: rôle modérateur de la dépression maternelle  
 

Introduction: Le manque de sommeil et les perturbations du sommeil peuvent engendrer des 
symptômes similaires à ceux du trouble déficitaire de l’attention (TDAH), même chez les enfants sans 
diagnostic  (Sadeh, 2007). L’incidence des troubles de sommeil est d'ailleurs plus élevée chez les 
enfants ayant un TDAH et leurs symptômes deviennent plus importants s’ils sont privés de sommeil 
(Gruber et al., 2011). Les études portant sur le sujet ont surtout été faites chez les enfants d’âge 
scolaire. Or, les corrélats de l’attention se développent dès les premières années de vie (Beck, 2008). 
Par ailleurs, différents facteurs sont aussi associés avec le sommeil des enfants, notamment la 
dépression maternelle (Pennestri, 2015). Cette étude a pour but d’évaluer les liens entre la durée de 
sommeil et les problèmes attentionnels et d'hyperactivité chez les enfants de 48 et 60 mois, ainsi que le 
rôle modérateur de la dépression maternelle dans cette association. Selon notre hypothèse, une plus 
courte durée de sommeil nocturne sera associée à plus de problèmes attentionnels et d'hyperactivité et 
la dépression maternelle modulera cette association. 
 
Méthodologie: Ce projet est réalisé dans le cadre de l’étude longitudinale Maternal Adversity 
Vulnerability and Neurodevelopment. Les données ont été obtenues chez 321 sujets de 48 mois et 282 
sujets de 60 mois de Montréal et Hamilton. La durée de sommeil nocturne (DSN) a été mesurée à l'aide 
du Children Sleep Habits Questionnaire. Les échelles de problèmes d’attention (PA) et de problèmes de 
déficit d’attention et d’hyperactivité (PDAH) du Child Behavior Checklist  (CBC) ont aussi été 
utilisées. La dépression maternelle, a été mesurée à l’aide du Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CESD) lors des deux visites. 
 
Résultats: Les résultats des analyses statistiques montrent qu’une plus courte DSN est associée à plus 
de problèmes de déficits d'attention et d'hyperactivité, aux deux temps de mesure (p<.05). Toutefois, 
l’échelle de PA n’était pas significativement associée avec la DSN. En contrôlant pour la dépression 
maternelle, la relation entre la DSN et les PDAH demeure significative à 60 mois, mais n'est plus 
significative à 48 mois. Les PA et la DSN ne sont toujours pas statistiquement associés, lorsqu'on tient 
compte de la dépression maternelle. 
 
Conclusion: Une plus courte durée de sommeil nocturne est associée à davantage de problèmes de 
déficits d'attention et d'hyperactivité à 48 et 60 mois.  Par contre, lorsqu'on tient compte du niveau de 
dépression maternelle, cette association n'est plus présente à tous les temps de mesure. Considérant le 
fait que les mesures de sommeil et d'hyperactivité utilisées dans cette étude sont rapportées 
subjectivement par la mère, il est probable que la dépression maternelle puisse influencer la perception 
subjective de la mère, quant à ces différentes mesures. Des analyses ultérieures permettront d'inclure 
des mesures supplémentaires de sommeil et d'attention, mesurées de façon objective. D'autres variables 
modératrices, telles que le tempérament de l'enfant, seront également étudiées. 
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#12 Virginie Bilodeau 
 

Relation entre les comportements stéréotypés (CS) et les émotions chez les enfants autistes  
 

Les enfants autistes présentent des comportements stéréotypés qui sont souvent perçus négativement. 
Certains auteurs ont avancé que les CS  nuisent aux interactions sociales et aux apprentissages. 
D’autres ont plutôt suggéré que ces comportements pourraient avoir un rôle de régulation émotionnelle 
et ainsi avoir une fonction adaptative. L’objectif de la présente étude est de vérifier si certains 
comportements stéréotypés sont en lien avec un type d’émotion en particulier. Afin de vérifier cette 
hypothèse, 30 enfants autistes et 30 enfants typiques âgés entre 17 et  69 mois ont été exposés à une 
situation de jeu filmée dans laquelle les jouets ont été choisis pour leurs propriétés perceptives 
attrayantes pour les autistes. Les vidéos seront codées par deux codificateurs aveugles quant au groupe 
d'appartenance de l'enfant à l’aide du logiciel Noldus. Vérifier le lien entre certains CS et les différentes 
émotions permettra de mieux comprendre la fonction de ces comportements. 
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#14 Frédérique Durieux 
 

Encodage visuel dans la cognition sociale de haut niveau dans le spectre autistique  
 

La capacité de se représenter les autres comme des agents possédant leurs propres états mentaux est 
une caractéristique essentielle de l'interaction sociale humaine, appelée théorie de l'esprit. 
Le trouble du spectre autistique (TSA) est caractérisé par une altération de l'interaction sociale. 
L'hypothèse qu'une atteinte de la théorie de l'esprit explique cette altération est largement répandue. 
Pourtant, dans des tâches de fausse croyance - des tâches exigeant une théorie de l'esprit, les 
performances des individus TSA sont très diverses, les adultes notamment ayant généralement des 
performances intactes malgré la persistance d'un handicap social. Ainsi, la performance dans les tâches 
de fausse croyance reste mal comprise et n'éclaire ni l'altération de l'interaction sociale, ni l'hypothèse 
d'un déficit en théorie de l'esprit. 
La capacité de représentation qu'est la théorie de l'esprit dépend des informations disponibles, donc de 
leur encodage perceptif. Plusieurs études ont montré un encodage atypique de l'environnement, 
notamment des scènes sociales, dans le TSA. En revanche, nous ne savons pas si ces anomalies 
pourraient influencer la réussite des tâches de fausse croyance. 
Ce projet vise à comprendre l’impact fonctionnel des particularités de l'encodage visuel sur la cognition 
sociale de haut niveau dans le TSA. 
Notre hypothèse est que des altérations de l'encodage visuel ont un impact sur l'attribution de croyance 
chez les individus TSA. 
Les mouvements oculaires sont enregistrés par eye-tracking pendant que des participants effectuent une 
série de tâches de fausse croyance présentées sous la forme de dessins animés. Les participants sont des 
adultes avec TSA comparés à des contrôles appariés en âge, QI et sexe. Les adultes avec TSA 
présentent un trouble du spectre autistique diagnostiqué selon les outils en vigueur (ADI-R, ADOS-G) 
et selon les critères du DSM-5. Les participants du groupe contrôle ne présentent aucun trouble 
psychiatrique, développemental ou neurologique. Tous les participants sont âgés de 18 ans ou plus, et 
ont un QI supérieur à 85. 
L'attribution de croyance est mesurée par la performance dans les tâches et l'encodage par le temps de 
fixation sur les détails pertinents des stimuli. L'effet de l'encodage sur l'attribution de croyance pourra 
donc être testé et comparé entre les participants avec et sans TSA. 
Nous présenterons le protocole de l'étude et les résultats des analyses préliminaires. Cette étude 
contribuera à comprendre les liens entre les anomalies de l'encodage visuel et de la cognition sociale de 
haut niveau dans le TSA. 
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#15 Danie Majeur 
 

Différences inter lieux dans la réactivité au stress : le rôle des préconceptions sur le stress  
 

RÉSUMÉ. Différents lieux ont sans doute une population qui diffère selon des facteurs 
sociodémographiques et psychographiques. Plusieurs études démontrent la capacité des préconceptions 
sur le stress, soit la perception du stress par l’individu, à amener des changements physiologiques et 
comportementales. Notre étude vise à observer s’il existe un lien entre les différentes populations se 
trouvant dans différents lieux ainsi que la préconception du stress de l’individu. Nous croyons que les 
participants se trouvant dans un milieu universitaire auront une préconception du stress qui est plus 
positive comparé aux participants se trouvant dans un milieu collégial ou dans un lieu public tels que 
des centres d'achats. Au contraire, nous croyons que les participants se trouvant dans un lieu public 
auront plutôt tendance à avoir une préconception du stress négative comparé aux participants des 
milieux universitaires et collégial. Cette hypothèse découle du fait qu'une population universitaire a, en 
général, plus d'opportunités à être exposée à une préconception positive du stress, notamment par 
l'entremise des cours. Inversement, les participants venant d'un lieu public ont, en général, plus 
d'opportunités à être exposés à des préconceptions négatives du stress, notamment par l'entremise des 
médias. MÉTHODES. Afin de vérifier cela, un questionnaire (TPS) fut créé afin de mesurer les 
préconceptions sur le stress. Le TPS fut effectué par 300 participants se trouvant soit dans un milieu 
universitaire (Université de Montréal, Université de Montréal Pavillon Laval), un milieu collégial 
(Cégep Montmorency) ou dans un lieu public (Carrefour Laval, Centre Eaton). Les moyennes de scores 
pour chacune des questions du TPS furent calculées. Une ANOVA avec les trois lieux et le score de 
préconception du stress des sujets fut par la suite réalisée. RÉSULTATS. L'analyse des moyennes de 
scores pour chacune des questions suggère, qu'en général, les participants de milieux universitaires, ont 
tendance à percevoir le stress plus négativement que les participants des milieux collégial et public 
lorsqu'il s'agit du stress en général ainsi que l'humeur suite à un stresseur. Les participants se trouvant 
dans des lieux publics ont tendance à percevoir le stress plus négativement que les participants de 
milieux universitaires et collégial lorsqu'il s'agit de la productivité ainsi que l'énergie suite  à un 
stresseur. Une ANOVA au seuil de 0.05, suggère que les préconceptions du stress des différents 
milieux de passation du questionnaire (universitaire, collégial, public) ne diffèrent pas 
significativement (p=0.774891). Par contre, une autre ANOVA au seuil de 0.05, démontre que les 
préconceptions du stress des différents lieux lorsqu'ils ne sont pas regroupés diffèrent de façon 
significative (p=0.027525). De plus, des ANOVAs du milieu de passation du TPS en fonction du score 
pour chacune des questions de celui-ci, démontrent une différence significative au niveau de la 
perception du stress sur la santé (p=0.006117). CONCLUSION. Différentes populations ont des 
perceptions du stress qui diffère. Une population venant de lieux publics a tendance à percevoir le 
stress plus négativement que la population étudiante (tendance non significative) lorsqu'il s'agit de 
l'humeur et de l'énergie suivant un stress. De plus, une population venant d'un milieu universitaire a 
plus tendance à percevoir le stress comme dégradant pour la santé qu'une population venant de lieux 
publics ou collégiale. Cela peut être dû au fait qu'une population venant d'un lieu public, est surtout une 
population de travailleurs tandis qu'une population venant de milieux universitaires et collégial sont 
plutôt des étudiants. Chacun des lieux où le TPS fut passé diffère significativement en ce qui est de la 
perception du stress (score total au TPS) des participants. Cette perception du stress qui diffère pourrait 
provenir de l'apprentissage des différentes populations qui lui diffère grandement.   
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#16 Danie Majeur 
 

Différences inter sexes dans la réactivité au stress : le rôle des préconceptions sur le stress 
 

RÉSUMÉ. Les attentes sociales que la société a des hommes et des femmes diffèrent grandement. De 
plus, les hommes et les femmes sont exposés à différents environnements au cours de leurs vies. 
Plusieurs études démontrent la capacité des préconceptions sur le stress, soit la perception du stress par 
l’individu, à amener des changements physiologiques et comportementales. Dans une société nord-
américaine, les hommes sont, en général, représentés comme étant plus résilient au stress et en pouvoir 
que les femmes. De plus, l’environnement dans lequel les hommes grandissent est généralement 
différent de celui des femmes. Les hommes, dès leur naissance, sont beaucoup plus poussés vers la 
compétition que les femmes. De par son pouvoir influent, cette représentation qui diffère entre l'homme 
et la femme dans notre société peut inciter la population à adopter les idées qui y sont rattachés. Notre 
étude vise à observer s’il existe un lien entre le sexe et la préconception du stress de l’individu. Nous 
croyons que les hommes, étant en général plus représentés comme résilient au stress et en pouvoir que 
les femmes dans une société nord-américaine, auront tendance à percevoir le stress positivement 
comparé aux femmes. MÉTHODES. Afin de vérifier cela, un questionnaire (TPS) fut créé afin de 
mesurer les préconceptions sur le stress. Le TPS fut effectué par 300 participants (189 femmes et 110 
hommes). Les moyennes de scores pour chacune des questions du TPS furent calculées. Une ANOVA 
avec le sexe et le score de préconception du stress des sujets fut par la suite réalisée. RÉSULTATS. 
L'analyse des moyennes de scores pour chacune des questions suggère, qu'en général, les hommes ont 
une préconception du stress plus positive que les femmes. L'ANOVA au seuil de 0.05, démontre que 
les préconceptions du stress des hommes diffère significativement de celles des femmes (p=0.000635). 
Précisément, de multiples ANOVAs du sexe en fonction du score pour chacune des questions du TPS 
révèlent que les hommes ont des préconceptions du stress plus positives que les femmes lorsqu'il s'agit 
de la généralité du stress (stress négatif vs stress positif; p=0.000431) ainsi que la mémoire suivant un 
stress (p=0.000133). CONCLUSION. En termes de moyennes pour chacune des questions du TPS, les 
hommes ont tendance à avoir une préconception plus positive du stress que les femmes. En général, les 
hommes ont une préconception du stress plus positive que les femmes. L'environnent ou les hommes 
grandissent est un environnement dans lequel ils sont plus poussés vers la compétition que les femmes. 
Cela peut inciter les hommes à adopter des préconceptions positives envers le stress car ils vont 
percevoir le stress induit par la compétition positivement. De plus, la représentation dans la société 
nord-américaine des hommes comme étant plus résilient au stress que les femmes, amène les hommes à 
percevoir le stress plus positivement que les femmes et cela grâce à l'évaluation (interprétation et 
capacité à surmonter une situation) d'une situation stressante en tant que défi que ceux-ci peuvent 
surmonter. 
 
  



	 17	

#17 Maxime Fortin 
 
Effets d’une thérapie cognitivo-comportementale à durée flexible sur les symptômes d’état de stress 

post-traumatique et la qualité de vie chez les victimes d’actes criminels et d’accidents de travail  
 

Le National Institute for Health and Care Excellence a recommandé, en février 2014, que le nombre de 
séances de thérapie cognitivo-comportementale centrée sur le trauma (TCC-T) pour le traitement de 
l’état de stress post-traumatique (ESPT) soit flexible en fonction des besoins des patients plutôt que 
fixe à 12 séances. La présente étude a comme objectif d’investiguer l’impact d’une thérapie à durée 
flexible (entre 8 et 32 séances) sur les symptômes d’ESPT et la qualité de vie d’un groupe de 100 
individus victimes d’actes criminels ou d’accidents de travail en ESPT. À ce jour, 15 individus atteints 
d’ESPT (35.8 ± 11.9 ans; 6 H, 9 F) ont complété une TCC-T à durée flexible (27.1 ± 7.9 séances) dans 
le cadre de cette étude. La sévérité de l’ESPT (PCL-5) ainsi que la qualité de vie (WHOQOL-bref) ont 
été évaluées chez ces sujets avant le traitement (T1) ainsi que 2 semaines (T2) et 6 mois (T3) suite à la 
fin de leurs traitements respectifs. Le nombre de rémissions de l’ESPT (PCL < 33) a été recensé. Les 
résultats au PCL-5 et au WHOQOL-bref entre les 3 temps de mesure ont été comparés à l’aide d’une 
ANOVA a mesures répétées. 8 des 15 sujets étaient en rémission suite au traitement. Il y avait une 
diminution significative du niveau de symptômes d’ESPT entre le T1 et le T2 (p<.01) et entre le T1 et 
le T3 (p<.01) au PCL. Aucune différence significative n’a été observée entre le T2 et le T3. Il y avait 
également une augmentation significative du niveau de la dimension physique de la qualité de vie entre 
le T1 et le T3 (p<.05). Aucune différence significative n’a été observée entre le T1 et le T2 ni entre le 
T2 et le T3. Les résultats préliminaires suggèrent qu’un nombre de séances flexible contribue à 
l’amélioration des symptômes d’ESPT et de la dimension physique de la qualité de vie. De futures 
études devraient comparer directement et à plus grande échelle une TCC-T à durée flexible à une TCC-
T de 12 séances. 
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#18 Catherine Ouellet-Courtois 
 

Schizotypal Personality Traits Predict Susceptibility to Inferential Confusion in a Sample of 
Individuals with OCD  

 
Introduction: Inferential confusion (IC) refers to a reasoning bias whereby the individual confuses an 
imagined possibility with a sensory-based possibility, and acts as if the imagined possibility is real 
(Aaderma et al., 2005). For instance, an individual prone to IC who leaves his house and wonders 
whether he forgot to turn off the stove will not rely on his senses (e.g., “I didn’t see the red light on”) to 
decide if he turned off the stove, but will rely on possibility-based information from his imagination 
(e.g, “if the stove isn’t turned off, my house will burn down”). IC has been purported to play an 
important role in the onset and maintenance of obsessive-compulsive disorder (OCD; O’Connor & 
Robillard, 1995). Considering that IC deals with the imaginary aspect of obsessions, it has been 
suggested that IC may be particularly relevant to OCD individuals with delusional tendencies. The aim 
of this research was thus to examine if certain personality traits associated with delusionality (i.e., 
schizotypal, schizoid and paranoid personality traits) would predict scores on a measure of IC amongst 
individuals with OCD. Method: Individuals with OCD (N = 155) completed a battery of routine 
questionnaires. Results: Scores were subjected to a square root transformation to correct for violations 
of normality. Stepwise linear regressions analyses were performed with the schizotypal, schizoid and 
paranoid personality scales entered as predictors, and scores on the inferential confusion questionnaire 
(ICQ) as the outcome variable. A model containing only the schizotypal personality scale as a predictor 
came out as significant and accounted for 29% of the variance in the ICQ total score, F (1, 104) = 9.57, 
p = .003. Discussion: These findings indicate that, of the personality profiles that involve delusionality, 
only the schizotypal personality profile is a significant predictor of IC. These findings suggest that 
individuals with OCD and schizotypal characteristics may be particularly susceptible to IC. 
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Annexe 2 
 
Présentations orales  
 

Anaïs Danel 
 

Une application mobile pour les victimes d'intimidation par les pairs: Examen des récits 
d'expérience et d'efficacité du point de vue des utilisateurs. 

L'intimidation par les pairs (IPP), qui touche environ 20% des adolescents canadiens, est un enjeu 
important qui reçoit une attention particulière au Québec depuis 2011, alors que le suicide d’une jeune 
fille y a été associé et a fait le tour des médias. Nous savons aujourd’hui que l'IPP provoque de 
nombreuses conséquences inquiétantes sur l'équilibre émotionnel, psychologique et scolaire de la 
victime. Afin de prévenir l'émergence de l'IPP ainsi que ses conséquences, le gouvernement québécois 
a proposé, en juin 2012, la Loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école qui 
oblige tous les établissements scolaires du Québec à instaurer un plan d'action pour lutter contre toutes 
formes d'intimidation. En revanche, même si le nombre d'interventions visant l'IPP a augmenté, la 
majorité ne s’adresse pas directement aux victimes, alors qu'il demeure essentiel d'intervenir auprès de 
celles-ci pour prévenir les conséquences de l’intimidation. De plus, peu d’outils offerts aux écoles et 
parents sont soutenues par des études de validation. C'est dans cet objectif que l'application mobile 
«+Fort», un outil d’intervention complémentaire à ceux déjà existantes, a été développée afin d'agir 
directement auprès des victimes. Elle vise à aider les jeunes qui vivent des situations d'IPP à réduire 
leurs expériences et à prévenir les difficultés émotionnelles et comportementales suite à celles-ci. +Fort 
comporte trois volets: (1) informer les utilisateurs des facettes de l'IPP, (2) mieux comprendre les 
expériences d'IPP en évaluant la fréquence, les types et les contextes où l'IPP survient et (3) 
expérimenter diverses stratégies pour diminuer l'IPP vécue. Bien, qu’une surveillance et l’intervention 
des adultes soient souhaitées, l’IPP demeure un phénomène relativement caché puisqu’un grand 
nombre de victimes hésitent à parler de ce qu’elles vivent. De plus, les victimes d’IPP n'ont pas toutes 
les mêmes capacités pour faire face à ces évènements, ni les outils adéquats. Afin d'aider au mieux les 
jeunes qui vivent de l'IPP, il s'avère nécessaire de proposer de nouvelles interventions adaptées aux 
problématiques des jeunes. Finalement, en plus de venir en aide aux victimes directement, +Fort 
permettra d’informer, sans dénoncer, les milieux scolaires et sociaux des situations d'intimidation 
vécues au sein de leur établissement. Ceux-ci constituent alors d'éventuels gardiens veillant sur les 
actes d'intimidation et pouvant soutenir une victime d'IPP dans son processus d'adaptation.  
La présente étude vise donc les trois objectifs suivants : (1) Décrire l'expérience des jeunes cibles d'IPP 
utilisant +Fort comme soutien dans leur processus d'adaptation. (2) Tester l'utilité de +Fort grâce à une 
méthode mixte (quantitative et qualitative) à partir de pré-tests et post-test, puis en recueillant les 
impressions des jeunes lors d’entretiens. (3) Approfondir si l'accompagnement qu'effectue +Fort auprès 
d'une victime d'IPP l'aide à s'adapter aux actes d'IPP potentiels et à faire face à de nouveaux actes. 
Notre échantillon de la première vague de validation était constitué de 14 jeunes (12 à 16 ans) victimes 
d'IPP de la région de Montréal. Depuis, une seconde vague composée de 20 jeunes de deuxième et 
quatrième secondaire (14 victimes et 6 non-victimes) a été réalisée et une troisième est actuellement en 
cours. Suite à la collecte de données de ces deux premières phases, les résultats sont encourageants et 
montrent une diminution significative de moitié pour une majorité de jeunes d’abord identifiés comme 
victimes d’intimidation. Les résultats suggèrent que +Fort agirait comme un facilitateur dans les 
démarches de changement des victimes pour réduire l'IPP et leur procurerait aussi une impression de 
soutien qui influencerait ensuite leur motivation à entreprendre des actions pour que cesse l’IPP. Ces 
technologies mobiles représenteraient aussi une plateforme attrayante pour soutenir le mieux-être des 
jeunes vivant de l'intimidation. 
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Stéphanie Grot 

 
Les substrats neuronaux sous-tendant les déficits de binding contrôlé en mémoire de travail dans la 

schizophrénie. 
 

Introduction : Les déficits de mémoire de travail sont considérés comme une caractéristique centrale de 
la schizophrénie. Cependant, en dépit de la quantité d’études en mémoire de travail dans la 
schizophrénie, l'impact de la complexité des stimuli sur ces déficits n'a pas reçu beaucoup d'attention. 
En effet, nous manipulons quotidiennement des stimuli complexes qui sont la conjonction de plusieurs 
stimuli simple. Le binding est le processus qui permet d’associer ces différents stimuli simples en un 
ensemble complexe et cohérent. Les patients schizophrènes ne présentent pas de déficit de binding 
lorsque les informations à mémoriser sont présentées déjà associées, ce binding est dit automatique et 
ne nécessite pas d’effort particulier. Les informations peuvent aussi être associées intentionnellement 
sous le contrôle de l'attention. Ce type binding, dit contrôlé, n'a pas encore été étudié en schizophrénie. 
Notre objectif était de déterminer s'il y existe un déficit spécifique de binding contrôlé en schizophrénie 
et de spécifier les substrats neuronaux qui sous-tendent ce processus.  
 
Méthodes : Dix-neuf patients schizophrènes et 18 témoins sains ont effectué une tâche de binding en 
mémoire de travail dans un scanner d’IRMf. Les participants devaient mémoriser des mots et des 
positions spatiales selon deux conditions différentes. Dans la condition de binding contrôlé les stimuli 
étaient présentés séparément et les participants devaient faire eux-mêmes l’association entre les deux 
informations alors que dans la condition de binding automatique, les stimuli à mémoriser étaient déjà 
présentés associés. 
 
Résultats : Au niveau comportemental, nos analyses ont montré une interaction groupes x conditions de 
binding. Les patients schizophrènes ont des performances significativement inférieures à celles des 
sujets témoins pour le binding contrôlé, alors qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux 
groupes pour le binding automatique. En neuroimagerie, nos résultats ont montré que dans le contraste 
[binding contrôlé – binding automatique], les patients schizophrènes ont des niveaux d’activation plus 
faibles des régions pariétales postérieures bilatéralement et du cortex préfrontal ventrolatéral gauche 
par rapport aux témoins.  
 
Conclusion : Nos résultats ont confirmé l’aspect préservé du binding automatique chez les patients 
schizophrènes et ont révélé un déficit spécifique de binding contrôlé. Les déficits de binding contrôlé 
en schizophrénie seraient sous-tendus par des hypoactivations des régions pariétales postérieures 
bilatéralement et du cortex préfrontal ventrolatéral gauche. 
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Maxime Fortin 
 
Effets d’une thérapie cognitivo-comportementale à durée flexible sur les symptômes d’état de stress 

post-traumatique et la qualité de vie chez les victimes d’actes criminels et d’accidents de travail  
 

 
Le National Institute for Health and Care Excellence a recommandé, en février 2014, que le nombre de 
séances de thérapie cognitivo-comportementale centrée sur le trauma (TCC-T) pour le traitement de 
l’état de stress post-traumatique (ESPT) soit flexible en fonction des besoins des patients plutôt que 
fixe à 12 séances. La présente étude a comme objectif d’investiguer l’impact d’une thérapie à durée 
flexible (entre 8 et 32 séances) sur les symptômes d’ESPT et la qualité de vie d’un groupe de 100 
individus victimes d’actes criminels ou d’accidents de travail en ESPT. À ce jour, 15 individus atteints 
d’ESPT (35.8 ± 11.9 ans; 6 H, 9 F) ont complété une TCC-T à durée flexible (27.1 ± 7.9 séances) dans 
le cadre de cette étude. La sévérité de l’ESPT (PCL-5) ainsi que la qualité de vie (WHOQOL-bref) ont 
été évaluées chez ces sujets avant le traitement (T1) ainsi que 2 semaines (T2) et 6 mois (T3) suite à la 
fin de leurs traitements respectifs. Le nombre de rémissions de l’ESPT (PCL < 33) a été recensé. Les 
résultats au PCL-5 et au WHOQOL-bref entre les 3 temps de mesure ont été comparés à l’aide d’une 
ANOVA a mesures répétées. 8 des 15 sujets étaient en rémission suite au traitement. Il y avait une 
diminution significative du niveau de symptômes d’ESPT entre le T1 et le T2 (p<.01) et entre le T1 et 
le T3 (p<.01) au PCL. Aucune différence significative n’a été observée entre le T2 et le T3. Il y avait 
également une augmentation significative du niveau de la dimension physique de la qualité de vie entre 
le T1 et le T3 (p<.05). Aucune différence significative n’a été observée entre le T1 et le T2 ni entre le 
T2 et le T3. Les résultats préliminaires suggèrent qu’un nombre de séances flexible contribue à 
l’amélioration des symptômes d’ESPT et de la dimension physique de la qualité de vie. De futures 
études devraient comparer directement et à plus grande échelle une TCC-T à durée flexible à une TCC-
T de 12 séances. 
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Dominique Girard 
 

L'évaluation du potentiel cognitif chez les enfants autistes d'âge préscolaire et scolaire: une 
comparaison des outils disponibles  

 
L’évaluation du potentiel cognitif des enfants autistes comporte de nombreux défis, d’autant plus que 
peu de tests sont disponibles chez les enfants de moins de 3 ans, âge où le diagnostic est le plus souvent 
posé. Les outils disponibles pour les jeunes enfants ont été très peu étudiés auprès d'une population 
autiste et n’ont jamais été comparé aux outils de mesure disponibles après cet âge. Le but de la présente 
étude est donc de comparer la performance d'enfants autistes, d'enfants ayant un retard de 
développement sans autisme et d'enfants se développant de manière typique sur les différents tests 
disponibles avant et après l'âge de 3 ans. Ainsi, 185 enfants âgés entre 2 et 13 ans ont effectué les 
différents tests (105 autistes (TSA), 12 retard de développement (DD), 68 typiques (TD)). Les enfants 
de 2 ans et plus ont été testés à l’aide du Mullen (20 TSA, 9 DD, 27 TD) et du Vineland (27 TSA, 12 
DD, 27 TD). Les enfants de 3 ans et plus ont également été testés à l’aide du WPPSI-IV (9 TSA, 10 
DD, 21 TD) et du Leiter-3 (29 TSA, 10 DD, 19 TD). Finalement, les Matrice de Raven couleur 
(RCPM) ont été administrées aux enfants de 4 ans et plus (81 TSA, 9 DD, 54 TD) et le WISC-IV a été 
administré aux enfants de 6 ans et plus (56 TSA, 0 DD, 42 TD). Les résultats aux différents tests ont 
été comparés entre les groupes, mais également au sein de chaque groupe afin de déterminer les outils 
permettant d'obtenir les meilleurs résultats dans chacune des populations à l'étude. Les résultats 
indiquent que les enfants autistes obtiennent des résultats significativement inférieurs à ceux enfants 
TD pour l’ensemble des tests, sauf le RCPM. De plus, le score des enfants autistes au RCPM était 
significativement meilleur que leur score à tous les autres tests. Les résultats pour tous les tests et tous 
les groupes seront présentés et discutés. Ces résultats indiquent que l’intelligence des jeunes enfants 
autistes pourrait être jugée de façon très différente en fonction du test administré, surtout si l'évaluation 
est faite avant 3 ans puisque les tests disponibles sont ceux pour lesquels la performance des enfants 
autistes est inférieure. 
 
 
 


